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Les consommateurs des circuits courts collectifs : innovateurs ou
premiers adeptes de la consommation alimentaire de demain ?
La consommation alimentaire engagée : des signes précurseurs au sein des Circuits Courts
Collectifs.
Le consommateur confirme aujourd’hui sa quête de naturel et de proximité. L’inquiétude des
consommateurs amène à accorder davantage d’importance au lieu de fabrication, à l’origine, à la
qualité et à une forme de proximité relationnelle et éthique avec le producteur (Herault-Fournier
et Merle, 2012).
Les toutes dernières tendances de consommation alimentaire, présentées par Kantar TNS au Sial
2018, mettent en évidence 3 tendances clés qui s’inscrivent dans le temps : le goût, le vrai et le
sens. Les circuits courts collectifs apportent une réponse concrète pour les consommateurs.

Problématique
Dans ce contexte, le consommateur qui fréquente les circuits courts collectifs (CCC) tels les Ruche
qui dit Oui !, les magasins portés par les coopératives et les Drives fermiers est un
consomm’acteur. C’est en cette qualité qu’il a été sondé dans le cadre de CAPPAP, dès 2016, avec
deux objectifs :
• Identifier les profils des consommateurs fréquentant ces CCC, afin de définir d’éventuelles
caractéristiques singulières ;
• Caractériser les principaux comportements et attentes ;
Ces deux questions permettent en substance d’interroger le rôle de certains consommateurs dans
l’émergence et la pérennisation de ces circuits de distribution. L’objectif est également de savoir si
certains d’entre eux seraient précurseurs de tendances de consommation plus générales à venir.

Principaux résultats
Les clients des CCC sont majoritairement des foyers de petites tailles, sans enfant, fortement
diplômés et plutôt séniors. En outre, les hommes y font les courses plus que dans les autres
circuits, mais restent toutefois minoritaires.
La fréquentation pour les achats alimentaires reste répartie sur de nombreux autres circuits de
distribution, avec un budget alimentaire dépensé dans les CCC plus élevé que la moyenne des
circuits courts habituels.
Les clients des CCC élargissent leurs attentes à de nombreuses catégories d’aliments (fruits &
légumes, viandes, produits laitiers, huiles, céréales, pain, œufs, légumineuses) et souhaitent très
fortement des produits de saison, frais au bon goût. La connaissance des origines est une
condition d’achat, tout comme le respect de l’environnement. Les motivations s’inscrivent de
façon unanime dans un ancrage local et des producteurs en filières courtes.
Ainsi, la vague alimentaire de 2018, décrite par Kantar 360 au niveau national sur le « goût », le
« vrai » et le « sens » émerge nettement dès 2016 dans les CCC.
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La méthode
Identification des profils
Objectif : identifier les caractéristiques
des consommateurs et chercher des
singularités.
Variables : socio-démographiques, les
circuits fréquentés et les budgets.

Caractérisation des comportements & attentes
Objectif : décrire et analyser les attentes en vue de savoir
si elles différent ou pas de circuits plus conventionnels.
Variables : les types de produits, leurs attributs, les
services et informations, et les relations aux producteurs.

Enquête : réalisation d’un sondage en 2016 sur 308 consommateurs répartis sur les 3 types de CCC (19%
Ruche Qui Dit Oui !, 66% en magasins de coopératives et 15% Drives Fermiers), habitants pour 87% en zone
urbaine ou métropolitaine dans le sud-ouest de la France.

Les profils des consommateurs des CCC se distinguent des moyennes de la
population française mais sont sensiblement les mêmes, voire plus marqués que
ceux des circuits courts de première génération (AMAP, vente à la ferme, marchés
classiques et paysans).
Les hommes font les courses dans les CCC … plus que dans les autres circuits, mais restent
toutefois minoritaires.
La synthèse de l’analyse de l’enquête menée permet de révéler que les profils de consommateurs
qui fréquentent les CCC sont majoritairement des femmes (71%) mais les hommes sont surreprésentés (29%) par rapport à la fréquentation habituelle des circuits de distribution
alimentaire, et particulièrement dans les magasins de produits locaux (43% d’hommes).
Les clients des CCC sont majoritairement dans des foyers de petite taille, diplômés et plutôt
séniors.
Les personnes rencontrées dans les magasins sont globalement « matures » avec une forte
proportion (32%) de plus de 60 ans, alors que la population locale compte en moyenne 26% de
plus de 55 ans par exemple sur l’agglomération toulousaine. Les Ruche qui dit oui ! sont plutôt
fréquentées par un public jeune (moins de 40 ans).
En termes de catégories sociales, les retraités sont particulièrement sur-représentés dans les
magasins (42% des CSP sondés dans ce circuit), la moyenne nationale étant à 23.9% et la
population de l’aire toulousaine en compte 21%. Les cadres, dans une moindre mesure, sont
fortement présents avec 20% des sondés alors que la moyenne nationale est de 17.5%. Les
ouvriers, artisans et commerçants quant à eux sont sous représentés et très peu présents. Les
Ruche qui dit oui ! semblent rassembler davantage d’artisans/commerçants, ainsi que plus
d’étudiants et de sans emploi.
Les répondants sont plus diplômés par rapport à la population française, 44% ont un diplôme
supérieur à bac+2. Cela est d’autant plus marqué dans les Ruche qui dit oui ! avec 62% de bac+ 3,
alors que la moyenne nationale est 13% des personnes entre 55 et 64 ans et de 29% pour les 2534 ans.
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Les couples sans enfant sont également très présents (49%), particulièrement dans les magasins
de produits locaux (54%) et les drives (52%). A titre de comparaison, ils sont 48.2% sur
l’agglomération toulousaine et entre 39 et 41% pour les communautés de communes autour. Les
foyers interrogés sont composés ici à 67% de 1 à 2 personnes, alors que la moyenne hors
métropoles est plutôt entre 2.5 et 2.6 personnes (INSEE, 2015).
Ces chiffres rappellent ceux du rapport CODIA (2015) sur les circuits courts de 1ere génération. Ils
montraient que la majorité des personnes non acheteuses des Grandes et Moyennes Surfaces est
constituée de cadres et de professions libérales (16%), et à 66% n’ayant pas d’enfant à charge. Le
CREDOC (2015) dressait déjà une typologie de consommateurs aux profils bien distincts, avec
notamment les « éclectiques des commerces indépendants de proximité », qui sont plutôt des
hommes, habitant souvent dans des grandes agglomérations et fréquentant peu les grandes
surfaces.

Les comportements et attentes spécifiques des consommateurs dans ces circuits
courts collectifs
Dès décembre 2016, cette étude auprès des consommateurs des CCC a permis de mettre en
évidence les prémices des tendances de consommation alimentaire de 2018.
L’évolution des actes du « shopper » se dessine dès 2016 dans ces circuits.
Conformément aux comportements des consommateurs actuels, ceux des réseaux étudiés visitent
plus de 4 circuits par semaine (pour 47% d’entre eux) pour réaliser leurs achats alimentaires. La
fréquentation n’est donc pas exclusive au circuit en question. En revanche les sondés fréquentent
très peu les AMAP ainsi que les deux autres circuits collectifs étudiés. Une proportion marquée
fréquente les marchés de plein de vent (77%) et cela pour les 3 CCC étudiés.
Le panier moyen semble plus élevé dans les CCC que dans les CC de 1ère génération (en moyenne à
25.17€/semaine dans ces derniers). C’est particulièrement le cas dans les Drives Fermiers : 46%
des personnes interrogées dépensent plus de 101 € par semaine en alimentation, tous circuits de
distribution confondus, et 64% dépensent plus de 30 € dans les CCC (91% dans les Drives
Fermiers). Parmi les personnes qui ont le plus haut panier moyen (+de 30€/semaine), les 30-50 ans
sont sur représentés, tout comme celles qui ont un niveau d’étude supérieur ou égal à bac+3, ce
qui semble logique. En revanche, on remarque aussi que les personnes sans diplôme sont aussi
sur-représentées pour les achats supérieurs à 30 €.
Un consommateur qui souhaite une offre plus large.
Les fruits et légumes, avec des scores de 3.90 (score 1 et 2 : pas attendus du tout et pas attendus,
score 3 et 4 attendus et très attendus) et 3.94/4 sont «la» catégorie alimentaire la plus attendue
par la quasi-totalité des consommateurs de ces CCC. De façon unanime, vient ensuite la
« viande », et ensuite les œufs, puis les produits laitiers. En revanche les réponses sont plus
hétérogènes pour cette dernière catégorie. Le pain et les produits sucrés sont plutôt attendus en
moyenne (score de 3.14 et 3.16/4) mais là encore, les avis sont disparates. En revanche, on note
que les produits transformés ne sont pas souhaités : conserves 2.16/4, préparés 1.64/4, surgelés
1.7/4. Ces attentes montrent un écart par rapport au rapport Liproco (2011), sur les circuits courts
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de première génération, où les produits laitiers arrivaient en tête (84% des attentes), suivis par la
viande (82%), les fruits et légumes (68%) et enfin des œufs (54%) et où les autres catégories
alimentaires apparaissaient très loin derrières.
Ces grandes catégories alimentaires sont d’une part les plus consommées et d’autre part,
considérées comme anxiogènes suite aux divers scandales alimentaires.
La vague alimentaire de 2018 sur le « goût », le « vrai » et le « sens » émerge dès 2016 dans les
CCC.
En premier lieu, les sondés expriment unanimement leur volonté de produits avec du goût (score
de 3.98/4), de saison (3.97), frais (3.96) et apportant du plaisir (3.61). Ces chiffres laissent à penser
aux attentes présentées par Kantar (2018), dans le cadre de leur étude Food 360 où 94% des
répondants souhaitent avant tout du goût & du plaisir.
La seconde facette des attributs produits porte sur ses origines qui seront d’autant plus appréciées
si elles sont en proximité. En outre, l’origine locale et française fédère tous les répondants (voir
tableau 1).
Tableau 1 : Score d’attente sur les origines, sur un total de 4 points.
Drives fermiers
Magasins
Ruches

Origine région/local
3,98
3,95
3,95

Origine France
3,70
3,83
3,93

Origine monde/diverse
2,15
2,25
2,00

Source : projet CAPPAP (2015-2018)

Cette exigence rejoint également une attente pour des produits sains avec un score de 3.67/4, des
produits porteurs de signes officiels de qualité (3.21) et en AB (score de 3.28). Cependant une
hétérogénéité des réponses est apparue sur ce dernier critère dans les magasins. On se
questionne si l’attente de produits « vrai » (avec une réelle transparence de l’origine, des
ingrédients et des modes de production) se dessinait déjà en 2016 dans ces circuits de
distribution.
Enfin, des attributs relatifs à un « contrat » citoyen émergent tels que des produits respectueux de
l’environnement (score de 3.82/4). Les modes de production (score 3.61/4) intéressent tous les
sondés, tout comme les informations sur le producteur (3.55). Une information sur la
rémunération des producteurs ne semble toutefois pas fédérer ces consommateurs. La quête de
sens existe ici de façon homogène entre les répondants.
En revanche, les caractéristiques d’apparence des produits, de praticité, de nouveauté ne sont
formellement pas attendues. Les services, tant appréciés sur les circuits de grands volumes, ne
sont nettement pas voulus (score de 1.74/4 pour la livraison à domicile, 2.44/4 pour une carte de
fidélité, 2.27/4 pour le paiement à l’avance). Les emballages quant à eux trouvent un écho
favorable seulement dans une démarche écologique.
Un engagement à travers l’acte de consommation.
Les personnes présentes font ouvertement, et unanimement, état de motivations engagées pour
un maintien des traditions (score de 3.91/4), de défense de produits locaux (score de 3.90/4), tout
comme dans la lutte contre le gaspillage, une résistance envers les grandes et moyennes surfaces
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et la mondialisation. Finalement ils déclarent, d’une seule voix, avoir confiance dans les CCC (score
de 3.96/4) qui leur garantissent une qualité des produits (score 3.97/4).
En conclusion, les éléments de synthèse présentés ici apparaissent relativement conformes aux
travaux menés par ailleurs sur les autres circuits courts (profils plus âgés, forts diplômés, urbains,
sans enfant). Les profils et leurs attentes sont singuliers et bien marqués par rapport à un client de
la grande distribution.
Finalement, les consommateurs des CCC semblent être les précurseurs des attentes et motivations
observées actuellement (étude Kantar 360) : en premier lieu, on note une forte exigence sur le
produit : un « retour » au produit -sain, avec du goût et de saison, sans artifice ou service, mais
avec une large gamme. Ensuite, un produit « vrai » réalisé localement par un producteur identifié.
Les consommateurs souhaitent connaître l’origine, le mode de production, le nombre
d’intermédiaires. Et enfin, une attente de « sens » qui passe par un achat motivé aussi par le
maintien de traditions et d’activités économiques locales.
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